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Planning des Cours 

 

Le nom de votre niveau est indiqué dans les mails intitulés  

“Inscription Delightime 2020” ou “Delightime - Ta demande d'inscription a évolué !” 

Site internet  https://delightime.swingdelight.com 

Facebook https://www.facebook.com/events/2681219691897212 

Instagram #delightime2020 

3 

https://delightime.swingdelight.com/
https://www.facebook.com/events/2681219691897212/


Check-In 
 

 

LINDY PASS et FULL PASS 
 

NIVEAUX SKYLIGHT / STARLIGHT / SPOTLIGHT 

Le check in se fera dès 9h30 samedi à la Juste Debout School  

 

NIVEAU DAYLIGHT 

Les niveaux Daylight pourront faire leur check-in samedi dès 14h30 au Centre Momboye (25 Rue 
Boyer) 

 

Les Full Pass et Lindy Pass sont épuisés. A l’heure de la conception de ce booklet, il reste de la place 
pour les tasters seulement. Vous pouvez encore vous y inscrire en ligne à cette adresse : 
https://delightime.swingdelight.com/tasters  
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Auditions 
 

 

Si vous vous êtes inscrit.e en niveau SPOTLIGHT, STARLIGHT ou SKYLIGHT, il vous faudra 
obligatoirement passer l’audition afin d’obtenir votre bracelet qui vous permettra d’accéder aux 
cours. Les auditions auront lieu samedi matin 25 janvier à la Salle Juste Debout School.  

 

Niveaux SPOTLIGHT/STARLIGHT : 9h50 
Rendez-vous à 9h30 à la Juste Debout School afin que nous puissions vous remettre les enveloppes 
qui vous permettront d’accéder aux auditions à l’heure.  

 

Niveau SKYLIGHT : 10h20 
Rendez-vous à 10h10 au plus tard si vous vous êtes inscrit.e en niveau Skylight.  

 

 

 

ATTENTION : dans le cas où vous arriveriez après l’audition de votre niveau, nous ne pourrions 
garantir une place dans le niveau demandé.   
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Salles de cours 
 

 

 

Centre Momboye  
25 Rue Boyer, Paris 20è 

Métro Ménilmontant, Gambetta ou Pelleport 

Les salles 1 et 2 se trouvent au RDC, le Grand 
salon se trouve au fond de la cour à gauche en 
sous-sol après l’escalier 

 

Juste Debout School  
3 Rue de l'Est, Paris 20è 

Métro Ménilmontant, Gambetta, Jourdain ou 
Pelleport 

Les deux salles se trouvent dans le même 
bâtiment. 
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Soirée We Got Swing 
 

  

 

Adresse 
Re-Corps 16A Boulevard de Reuilly, Paris 12è 
Métro : Dugommier ou Daumesnil 

Accès 
N’oubliez pas de vous munir de votre bracelet remis aux auditions samedi afin d’avoir accès 
gratuitement à la soirée We Got Swing.  

La soirée sera également accessible à l’unité en prévente ou sur place dans la limite des places 
disponibles.  
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Programme 
Ouverture des portes à 19h 
Compétition Mix n’ Match : Prélims à 19h30 / Finals à 22h30 
Démonstrations des professeurs du festival 
Live band : Hot Sugar Band  
Sets DJ : Rija Masta 

Compétition Mix n' Match 
 
Il s'agit d'une compétition de danse en couple où vous ne choisissez pas votre partenaire. Votre 
adaptabilité à votre partenaire, votre musicalité, technicité et style seront pris en compte par les 
juges afin d'accéder à la finale qui aura lieu le même soir !  
 
Les inscriptions se feront en ligne sur le site delightime.swingdelight.com via un formulaire 
disponible vendredi 24 janvier et le soir même de We Got Swing (selon les places encore libres) 

Billetterie en ligne  
https://dlite.info/wegotswing13 
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Tenue et Comportement 
 

 

Pensez à apporter des chaussures de rechange propres afin de ne pas porter des chaussures 
d’extérieur dans les salles de danse. Nous vous conseillons d’apporter de l’eau ainsi qu’une tenue 
confortable pour les cours de danse.  

 

Tout comportement manquant aux règles de politesse et de bienséance envers un professeur ou un 
autre élève, ou toute conduite nuisant au bon déroulement des cours ou du festival, pourra entraîner 
l’expulsion de l’élève du cours, sur décision du professeur ou de l’organisateur.  
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Contacts 
 

Si vous avez la moindre question/problème n’hésitez pas à les appeler ou à leur envoyer un texto s’ils 
ne répondent pas.  

 
Aurore 

07 81 21 82 36 

 
Minh 

06 63 44 24 13 

 

Merci infiniment aux bénévoles Swing Delight, quelle que soit votre aide, c’est grâce à vous que nous 
pouvons organiser cet évènement 

 

 LA DELIGHTEAM VOUS SOUHAITE UN 
EXCELLENT DELIGHTIME ! 
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